
Trait d’Union

Lire en été

N°19Juillet-Août 2021 Entre les deux paroisses

« Il y a un moment pour tout et un temps pour 
chaque chose sous le ciel »  Ec 3,1 .
 
« Le temps nous est donné par Dieu » Ec 3,11.

L’été est le moment pour lire. Sachons saisir 
cette occasion, le temps opportun pour élargir 
notre horizon et pour vivre mieux avec nos frères.

Daniel Orieux
Curé de St Paul/ND du Rosaire et La Pentecôte

Jeannette et Jojo
Jean-François Kieffer
C’est LA nouvelle série BD 
de Jean-François Kieffer, 
l’auteur des Loupio... Pour 
un public un peu plus âgé, 
l’auteur-illustrateur puise 
son inspiration dans la ré-
gion qu’il habite, la Lorraine 
dans les années 60. 

Jeannette et Jojo sont deux orphelins qui habitent 
dans un petit village mais ils vont vivre de palpi-
tantes aventures entre Clan des 7 et Guerre des 
Boutons.
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Chroniques du temsp de peste
François Cassingena-Trévedy 
Lors du premier et du second 
confinement, dans le silence de 
la vie bénédictine, et pourtant en 
lien étroit avec ses amis de l’exté-
rieur, François Cassingena-Tré-
vedy a consigné ses réflexions 
sur une situation qui a plongé le 

monde dans la sidération.
À bonne distance des controverses politiques, il 
interroge ici les chrétiens sur le sens de la foi, leur 
rapport à l’Eucharistie, dans des périodes où ils n’y 
ont plus accès, la relation au corps et à la sexualité, 
mais s’adresse aussi à tous les citoyens sur le danger 
du fanatisme religieux à la lueur des assassinats de 
l’automne 2020 et sur notre sens du commun.

Tu seras un homme : 
la virilité comme promesse
Martin Steffen
Le philosophe s’interroge sur 
le délitement du patriarcat en 
tant que système social d’op-
pression et reste convaincu 
que la venue au monde des 
garçons reste porteuse d’une 
bonne nouvelle. Il avance la 
thèse selon laquelle annoncer 
aux jeunes hommes que leur virilité les oblige à ce 
qu’ils ont de meilleur est une voie pour lutter contre 
le patriarcat.

Pour passer 
le temps



Dictionnaire Jésus
C’est un évènement 
pour la célèbre col-
lection des éditions 
Bouquins qui propose 
aujourd’hui un remar-
quable dictionnaire sur 
Jésus. Dirigé par les do-
minicains de l’École bi-
blique et archéologique 
française de Jérusalem 
et s’appuyant sur leur 
projet de recherche « La 

Bible en ses traditions », ils livrent ici une contri-
bution passionnante, rigoureuse et moderne. Une 
lecture stimulante !

L’attaque du 
Calcutta-Darjeeling
Une enquête du capitaine 
Sam Wyndham
Abir Mukherjee
Inde, 1919. Sam Wyndham, 
un ancien inspecteur de 
Scotland Yard traumatisé 
par la Grande Guerre, dé-
barque à Calcutta pour inté-
grer la police impériale. Dès 
son arrivée, on l’appelle sur 
la scène d’un meurtre effroy-
able, à proximité d’une maison close. Dans la gorge 
de la victime, un membre éminent de l’administra-
tion coloniale, on trouve une lettre de menace exi-
geant le départ de tous les Britanniques, sans quoi le 
pire serait encore à venir. Avec la survie de l’Empire 
en jeu, Wyndham, épaulé par le sergent Banerjee, va 
devoir résoudre cette affaire au plus vite, malgré les 
violences qui se multiplient…

Qui sauver ? 
L’homme où le chien ?
Jacques Ricot
Voici enfin le livre accessible et 
complet que l’on attendait sur 
la question animale. Clair et 
bien informé, écrit par un spé-
cialiste de l’éthique, il évite les 
écueils tant de la propagande 
que des caricatures journalis-

tiques pour proposer un état des lieux impartial et 
équilibré sur le problème du statut à accorder aux 
animaux. 

Entrer dans la douceur
Jean-Claude Guillebaud
Jean-Claude Guillebaud est 
un témoin capital. Grand 
reporter, il a arpenté le 
monde et les guerres du 
dernier demi-siècle. Lec-
teur passionné, familier des 
intellectuels et des poètes, 

il construit une oeuvre salu-
taire. A chaque livre, il s’épure, comme concentré 
sur l’essentiel. Quand un virus survient, la société 
craque et se révèle fragile, menacée par les inégali-
tés, la violence, les illusions d’une époque qui a érigé 
l’individu en alpha et oméga de tout.
A rebours des professeurs d’apocalypse, ce livre est 
un manifeste d’espérance : la douceur peut devenir 
une arme de combat et l’entraide briser la loi du plus 
fort. Un essai lumineux pour les temps obscurs, qui 
fait appel au meilleur de nous-mêmes.

Terra Alta
Javier Cercas 
Javier Cercas mèle littérature et 
enquête policière dans cette in-
trigue aux multiples ressorts. On 
plonge au coeur de la Catalogne, 
dans une contrée perdue où les 
relents de la guerre civile ressur-
gissent, car 70 ans plus tard, cer-
taines blessures ne sont toujours 
pas refermées.

Priez pour nous
Lionel Duroy
« Priez pour nous » est une au-
tobiographie de Lionel Duroy, 
journaliste-écrivain, qui décrit 
avec justesse et émotion les mo-
ments les plus graves comme 
les plus drôles de sa vie d’en-
fant et de jeune ado. L’auteur 
fait un portrait sans concession 

de sa mère, de Toto son père et de tous ses frères et 
sœurs, trimballés d’un logement à l’autre, selon les 
revenus du père, tellement instable et éternel ado-
lescent. Ce livre est à la fois épique, drôle, émouvant 
et ne laisse pas indifférent. Il aura valu à l’auteur une 
sanction terrible : sa famille ne voudra plus le voir 
pendant une vingtaine d’années…

Paroisse Saint-Paul Notre-Dame du Rosaire
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     J’aime 
Jésus. Il est fort. 

Il sauve beaucoup de 
personnes. J’aime bien 

apprendre ses aven-
tures.

Je veux faire ma première communion pour 
marcher sur le chemin de Jésus et Dieu.

Je pense 
que ce geste me permettra 

d’avancer vers le bien en lien avec les 
autres membres de la communauté et les per-

sonnes qui m’entourent.

Retour sur ... .... La première des communions Paroisse Saint-Paul Notre-Dame du Rosaire
Paroisse de la Pentecôte
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Merci à Lucie et à Muriel, aux catéchistes, au aînés dans la foi..

Au terme d'une mission de 6 années au service de la paroisse 
de la Pentecôte comme Laïque en Mission Ecclésiale auprès 
des enfants, Lucie arrête ses fonctions. 
Au nom des familles, de la paroisse, je tiens à lui exprimer, après 
le merci à la première communion, toute ma gratitude pour sa 
disponibilité, son sourire, son enthousiasme. Merci Lucie et 
bonne route, tu demeures paroissienne de la Pentecôte.

Daniel



... la profession de foi

Je crois en Dieu le Père, il est bienveillant, le Père de Jésus. Il nous pardonne et nous aime tous. Il 
est le protecteur du monde, le créateur de la vie et de l’univers, il est le père de l’Église et son amour 
est tout puissant. 

Nous croyons que le Fils est le Sauveur et il s’est fait homme pour nous rassembler. Sa mort a permis 
de créer la religion chrétienne et de témoigner en faveur des chrétiens. Sa mère est la Vierge Marie 
et il a été conçu par le Saint Esprit. Il a été baptisé et nous a donné la prière du Notre Père. Il s’est dé-
marqué en faisant des miracles mais il est mort crucifié sous Ponce Pilate et est ressuscité des morts 
à Pâques, il est monté aux cieux. Il est assis à la droite de Dieu, son Père tout Puissant. 

Je crois au Saint Esprit qui nous guide vers les bonnes choses. Il veille sur nous, il vient nous aider 
sans avoir besoin de l’appeler, il est l’espoir et une force de dons qui se manifeste dans la Lumière.
Je crois à l’Église dont nous sommes tous les membres qui se complètent, un seul Corps. Je crois au 
pardon, au droit à l’erreur, à la liberté de croire, à la vie éternelle, à la résurrection.

Profession de foi réalisée par 17 collégiens au terme de deux années de préparation. 
La profession de foi a été célébrée à Notre Dame du Rosaire le dimanche 13 juin 2021.

Paroisse Saint-Paul Notre-Dame du Rosaire
Paroisse de la Pentecôte
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Merci aux animateurs, Christine, Laïque en 
Mission Ecclésiale, Régine, Alfonso, Vanessa 
et Dominique.
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Lors de la pandémie, la France a redécouvert que notre pays fonctionnait pour une part avec des "invisibles" : 
infirmiers, agents d'entretiens, chauffeur-livreurs, caissières de supermarché, plein de métiers dont on ne 
parle pas forcément mais sans eux, notre vie s'arrête de fonctionner.

Derrière chaque aspect de notre communauté religieuse, il y a ces invisibles : un tout petit exemple pour 
notre célébration il y a une personne derrière chaque action, la plus anodine soit-elle :
la porte est ouverte, quelqu'un est venu plus tôt les ouvrir, vous vous asseyez sur des bancs d'une église 
nettoyée, les bougies sont allumées, les fleurs ont été coupées et mises en bouquet pour la célébration, une 
équipe liturgique a préparé la cérémonie, l'organiste, l'animateur de chant, les lecteurs sont à pied d’œuvre,
le résultat de la quête sera intégré dans le budget paroissial, mis en comptabilité, géré par le conseil écono-
mique, les hosties ont été apportées, et tout à l'heure les bougies seront éteintes et les portes seront fermées.

Et la célébration n'est qu'une des très nombreuses activités de la paroisse, on peut citer l'accueil des per-
sonnes, tous les mouvements pastoraux : catéchèse, catéchumenat, et les accompagnants des baptèmes, ma-
riages et sépultures, sans compter tous les mouvements d'église qu'on ne peut malheureusement tous citer.
(consultez le livret annuel pour avoir une petite idée de l'énergie mise par tous ces bénévoles.)

Toutes ces personnes ne demandent rien en échange et se nourrissent du plaisir d'aider l'autre, de l'échange, 
du respect mutuel, mais il nous semblait que le temps était venu pour leur rendre un  très modeste hommage 
pour leur dire merci, un simple merci qui par la grâce de Dieu saura se multiplier comme les pains en dix, 
cent, mille, car on souhaite leur dire mille merci pour tous ces actes qui permettent à notre église d'être 
vivante.

un chant représente bien tout cela :
Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, Pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, Pour le bien du corps entier.

Que la grâce de l'Esprit les comble de ses bienfaits et que notre communauté continue de vivre grâce à eux 
et aussi à grâce à vous tous.

Je propose qu'on les applaudisse tous pour leur dire merci.
.......
Merci à eux, merci à vous de cet hommage, sachez que vous pouvez également les rejoindre dans cette vie 
paroissiale, venez nombreux !

Charles, au nom des équipes d’animation paroissiale (EAP)

Merci !



ST PAUL-NOTRE DAME DU ROSAIRE
4, rue Chupiet

02 40 75 66 35
ktsaintpaul@gmail.com

http://www.paroissestpaulndrosaire.fr
      Mardis 14 et 21 Septembre 16h30 -18h30
Vendredis 03 et 10 Septembre 16h30 -18h30

Samedi 25 septembre 9h30 - 11h30

2021

LA PENTECOTE
St André - 28 rue C. Debussy

02 40 75 64 39
ktpentecote@gmail.com

http://www.paroissedelapentetecote.fr
Mardi 07 Septembre 16h30 -18h30

Vendredi 24 Septembre 16h30 -18h30
Samedis 04 et 18 septembre 9h30 - 11h30

MERE TERESA EN SUD LOIRE
St Vincent de Paul - 10 rue Ernest Sauvestre

02 40 35 13 02
ktsvp44@gmail.com

http://www.paroisses-mvs.fr/contact-saint-vincent.html
Samedi 18 septembre, 

matinée d’information et d’inscription pour les collégiens 
10h00 - 12h00

Paroisse Saint-Paul Notre-Dame du Rosaire
Paroisse de la Pentecôte
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Eté 2021

Messes du dimanche
Du 10/11 juillet inclus au 28/29 août inclus

Messe anticipée du samedi soir : 18h30 - Notre Dame des Apôtres sauf le14 août
Messe du dimanche : 10h30 - Notre Dame du Rosaire

Pas de messe ni à St André ni à St Paul le dimanche
Pas de messe à Notre Dame du Rosaire le samedi soir
Pas de messe le 1er dimanche d’août à St Pierre

Messes de semaine

Mardi : 9h - St André
Mercredi : 9h - Notre Dame du Rosaire. Pas de messe à St Pierre
Jeudi : 9h - Notre Dame des Apôtres
Vendredi : 9h - St Paul

Assomption

Dimanche 15 août : 10h30 - Notre Dame du Rosaire
Pas de messe anticipée le samedi soir à Notre Dame des Apôtres (les Couëts)
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Rentrée 2021

Les sœurs de Saint Gildas présentes sur le diocèse, envisagent de fêter leur bicentenaire 1820-2020. 
N’ayant plus de cathédrale, elles souhaitent vivre cet évènement au plus près des communautées chrétiennes 
(paroisses, mouvement ... services.)

Pour la zone pastorale Nantes-sud, le projet est de fêter l’évènement à Rezé (église Notre Dame du Rosaire) 
le 12 septembre 2021 ; les sœurs invitent les chrétiens à les rejoindre, pour « regarder le passé avec re-
connaissance, vivre le présent avec passion et regarder l’avenir avec espérance » comme y invite le pape 
François.

Avec vous tous nous vivrons cette journée ; nous chercherons ensemble des chemins pour aujourd’hui, « être 
page d’évangile » au milieu de nos frères, comme l’ont tenté nos fondateurs au sortir de la Révolution.

Rendez-vous le 12 septembre à Notre Dame du Rosaire, 10h30

SESSION JUIFS-CHRÉTIENS À NANTES

Du vendredi 9 au lundi 12 juillet 2021 aura lieu 
à Nantes une “rencontre d’exception” entre juifs 
et chrétiens. Découvrir le judaïsme Le SDRJ pro-
pose aux chrétiens de découvrir la richesse spiri-
tuelle inépuisable de la Tradition juive “vivante” et 
ce faisant, leur permettre de retrouver une dimen-
sion insoupçonnée de la foi. Cet événement sera 
un temps privilégié de réflexion, d’émotion, de 
spiritualité et de fraternité entre juifs et chrétiens, 
“sans fusion ni confusion”.

Après des mois de confinement, la tenue de cette 
session, ouverte à tous publics de tous âges, 
connaisseurs ou non de la relation juifs-chrétiens, 
marquera à coup sûr la vie estivale de notre dio-
cèse. Quatre jours intenses animés par de jeunes 
chrétiens anciens élèves du lycée du Loquidy et par 
de jeunes juifs.

La rencontre aura lieu dans d’excellentes condi-
tions sanitaires : locaux vastes, nombreux et mo-
dernes, respect des mesures gouvernementales…

Orthodoxes et protestants seront représentés par 
prêtre et pasteurs présents à la table du Chabbat 
avec Mgr Laurent Percerou et M. le rabbin Ariel 
Bendavid, rabbin de Nantes, Pays de Loire et Bre-
tagne. Précisons que tous les repas seront casher, 
préparés sur place.

Dimanche 11 juillet, le prestigieux Prix de l’Ami-
tié judéo-chrétienne de France sera remis par Mgr 
Pierre d’Ornellas au rabbin Philippe Haddad en 
reconnaissance pour son action en faveur du rap-
prochement entre juifs et chrétiens.

Lundi 12 juillet, la journée entière, faite de té-
moignages commémoratifs, d’ateliers de réflexion 
et d’une grande table ronde sera réservée à la ré-
flexion sur les causes de l’antijudaïsme sous toutes 
ses formes, prenant appui sur la récente déclara-
tion de la Conférence des évêques de France du 1er 
février 2021.

Magda Hollander Lafon qui avait 16 ans à 
Auschwitz sera avec nous pour délivrer son Appel 
à la vie. Les participants pourront s’inscrire à la 
journée.

La gratuité est offerte 
aux jeunes 15-25 ans.

Infos et inscriptions : 
sdrj.diocese44.fr

Pour toute participa-
tion, contacter : 
formation.adjointe@
nantes.cef.fr

L’équipe du SDRJ



Messes en semaine  : 9h ( dans l’église )

Mardi : St André
Mercredi : ND du Rosaire 
Jeudi : ND des Apôtres
Vendredi : St Paul 

Messes dominicales

Du 10 juillet au 29 août : 

Notre Dame des Apôtres à 18h30, le samedi

Notre Dame du Rosaire à 10h30, le dimanche

Daniel Orieux 
curé

Jean-Luc Tessier 
prêtre coopérateur pour Saint Paul
Philippe Priou - Michel Guérin - Roger Guchet 
prêtres auxiliaires pour la Pentecôte

Albine Scheffels
assistante pastorale paroissiale pour la Pentecôte

Lucie Florenceau 
catéchèse primaire Pentecôte et collège Ste Anne

Muriel Girard-Pecarrere
catéchèse primaire  pour Saint Paul

Luisa Chavez
lycéens et confirmation pour St Paul
ND Rosaire et la Pentecôte      

Christine Cardinet 
collégiens pour St Paul
ND Rosaire et la Pentecôte      

L’église Saint Pierre  place Saint Pierre à Rezé
                Eglise ouverte tous les jours de 9h30 à 17h30
L’église Saint André  rue du Bas Landreau à Rezé
L’église Notre Dame des Apôtres  rue de la Chapelle à Bouguenais
                  Eglise ouverte le jeudi de 10h à 12h

Maison Paroissiale    
28 rue Claude Debussy   44400 Rezé
Tél : 02 40 75 64 39 

Accueil à Saint André  Lundi, mercredi, vendredi de 16h à 18h 
                    Samedi de 10h à 12h

Mail  paroissedelapentecote@orange.fr
Site  http://paroissespentecotesaintpaul.ovh/

L’église Notre Dame du Rosaire  rue Alsace Lorraine à Rezé
L’église Saint Paul  place Roger Salengro à Rezé
             Eglise ouverte tous les jours de 9h30 à 17h30

Le Presbytère Saint Paul   
4 rue Chupiet   44400 Rezé
Tél : 02 40 75 66 35

Accueil au presbytère Saint Paul  
du mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h pour le temps des 
vacances

Mail  paroissesaintpaulreze@wanadoo.fr
Site  http://paroissespentecotesaintpaul.ovh/

Les Prêtres 
En mission sur nos paroisses Les Laïques En Mission Ecclésiale

En mission sur nos paroisses 

Adresses églises et maisons paroissiales 

Paroisse Saint-Paul Notre-Dame du Rosaire
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Carnet paroissial
Sépultures 

St Paul : Jean FRADET ; Armand PINEAU ; Gisèle BODET; Jacqueline LE BRUN ; Marie Louise BARTHELEMY ; Guy 
 KERAVEC ; Yvette FOURNIER ; Geneviève STOURB ; René GOUY
St André : Clémentine ROUAUD ; Jacqueline BOUDAUD

Notre Dame des Apôtres : Christiane SYLVAIN ; Gérard CORBIER

Baptêmes
St Paul : Emma NERRIERE - ESDRAS ; Enzo AVRILLAUD - BOURRE ; Layvin ROTSEN - FAUSTIN

Mariages 
St Paul : Solange ALLOU et Régis VINCENT
Notre Dame des Apôtres : H’Liza AYUN et Stéphane TRAN

1ère des communion (St André) : Grecia ; Pierre ; Louis ; Clémence ; Clara ; Raphaël ; Agathe ; Mélissa ; Ethan ; Louise

Profession de foi (ND du Rosaire) : Adam ; Antonin ; Antoine ; Rafael ; Jeanne ; Léopoldine ; Emilie ; Chloé ; Lucie ; 
Camille ; Emilie ; Simon ; Carla ; Noëlla ; Szymon ; Nathan ; Bertille


